
RÉFLÉCHIR ET DÉCIDER  
EN ÉQUIPE

Une démarche à mener en équipe de cadres

Chaque animateur prend connaissance des mesures à respecter pour 
l’organisation des camps d’été et note ses questions.1
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Un tour de ressenti est proposé aux animateurs de façon à ce que chacun 
exprime son sentiment sur la situation, ses premières impressions, ses 
craintes, ses motivations, ses questions… Les questions sont collectées 
au fur et à mesure et regroupées par thématiques.

Les réponses aux questions sont apportées soit par les autres 
animateurs, soit en relisant le document fourni par la Fédération, soit 
en faisant appel à des personnes ressource (permanent de régionale, 
équipe régionale…).

La situation spécifique du patro est analysée :

 X Nombre d’animés qui participeront au camp

 X Nombre de bulles à former

 X Nombre d’animateurs qui participeront au camp

 X Nombre de tentes disponible

 X Inventaire du matériel dont dispose le patro

 X Nombre de locaux de l’endroit de camp en différenciant les locaux 
pour dormir, les locaux d’animation, les douches, les toilettes, les 
locaux à partager…

 X …



Identification des mesures les plus simples à mettre en place et mise 
par écrit des solutions concrètes pour les matérialiser.
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Identification des mesures plus complexes à organiser et brainstorming 
pour trouver des pistes de solution. Dans la mesure où l’équipe est dans 
une impasse, faire appel à des personnes ressource.

A la lecture de l’ensemble des réflexions, l’équipe décide d’un commun 
accord si le camp d’été peut ou non être organisé et selon quelles 
modalités ou si c'est une autre alternative qui sera proposée aux animés.

En fonction de la décision prise, l’équipe se met en projet pour lancer la 
communication et les préparatifs d’organisation pratique du camp, de 
l’alternative imaginée, voire de la rentrée.

Des services en ligne gratuits et sans inscription pour organiser 
des réunions

 X Framatalk 
 X Jitsi 
 X Tico Chat 
 X Talky 
 X Team Video 
 X 8x8 
 X Gotalk 
 X Itshello 
 X JumpChat 
 X My Circle TV 
 X Zoom.us 
 X Webroom 

https://framatalk.org/accueil/fr/?ref=outilstice.com
https://meet.jit.si/
https://tico.chat/en/powercall
https://talky.io/?ref=outilstice.com
https://team.video/?ref=outilstice.com
https://8x8.vc/?ref=outilstice.com
https://gotalk.to/
https://itshello.co/ofdvbk
https://jump.chat/
https://www.mycircle.tv/
https://zoom.us/fr-fr/education.html/?rel=outilstice.com
https://webroom.net/?rel=outilstice.com

